
Offrez-vous la vie
   de Manoir ! 

www.manoirbreakey.ca

Spécial
de réouverture

Pour la saison 2014, la nouvelle administration du 
Manoir Breakey vous invite à redécouvrir sa suite 

grandiose, pour seulement

195$/nuitée
(prix régulier : 245$)

Plus de 550 pieds carrés
Fenestration grandiose sur 3 côtés
Coin-séjour et coin-salle à manger

Douche en verre et bain indépendant
Foyer au bois

653, av. St-Augustin
Lévis (Ste-Hélène-de-Breakeyville), QC G0S 1E2

Téléphone : 418 988-3228
www.manoirbreakey.ca
info@manoirbreakey.ca

Activités à proximité
On retrouve une panoplie d’activités sportives, récréatives 
et culturelles à proximité du Manoir Breakey.

Notre piscine extérieure vous attend en saison estivale. 
Une section de la Route verte (piste cyclable) longe le 
Manoir Breakey, en bordure de la rivière Chaudière 
(randonnée, vélo, ski de fond).

Le Manoir Breakey est le seul hébergement situé à proximité 
du réputé parcours de golf La Tempête. Notre voisin 
immédiat, le Sento Spa, vous propose une gamme variée de 
services (massages, bains chauds/froids, sauna, caverne de 
sel, etc.). Découvrez nos forfaits golf et spa !

La région Chaudières-Appalaches regorge d’attraits  
(ex. : Chutes de la rivière Chaudière). Admirez les ponts 
reliant la Rive-Sud et la Rive-Nord de Québec et arrêtez-
vous à l’Aquarium du Québec. Et pourquoi pas la visite du 
Vieux-Lévis (15 minutes) ou encore celle du Vieux-Québec 
(25 minutes) en voiture, pour ensuite retrouver le luxe et la 
sérénité de la vie de Manoir en fin de journée?



Construit en 1900, le Manoir Breakey fait 
partie des manoirs et villas qui témoignent de 
la présence de la famille Breakey en Chaudière-
Appalaches. Situé sur un promontoire en bordure 
de la rivière Chaudière, le Manoir Breakey est 
la plus imposante des résidences bourgeoises 
construites par cette famille et a été déclaré 
«joyau du patrimoine architectural» de la Ville 
de Lévis.

Le cachet ancestral de cette demeure 
exceptionnelle a été préservé au cours de travaux 
majeurs de restauration. On y a ajouté tout le 
confort moderne, et marié à l’ensemble un look 
épuré des plus contemporains.

Notre hébergement
Toutes nos chambres ont été aménagées 
pour vous offrir le confort et le luxe d’un grand 
hôtel. C’est notre définition de la vie de Manoir ! 
Elles comprennent :

- Très grand lit (king)
- Téléviseur à écran plat et lecteur DVD
- Internet sans fil haute vitesse
- Radio-réveil avec lecteur iPhone/iPod
- Pupitre de travail
-  Salle de bain indépendante avec douche en 

verre, vanité double-lavabo, chauffe-serviettes, 
séchoir à cheveux, peignoir

Chambre régulière (très grand lit) :
165,00$/nuitée

Nos installations
Nos invités peuvent aussi se détendre dans :
- Verrière
- Salle de séjour avec foyer
- Bibliothèque avec foyer
- Terrasse extérieure
- Piscine extérieure

Nos petits-déjeuners
Le séjour au Manoir Breakey inclut un petit-
déjeuner copieux sous la forme d’un buffet froid 
et chaud, servi de 7:00 à 10:00 exclusivement, 
dans la verrière ou sur la terrasse extérieure, 
selon la saison ou vos envies. Nous offrons 
des produits du terroir (pains et viennoiseries, 
fromages, charcuteries, saumon fumé, etc.) ainsi 
que les grands crus Nespresso (espresso, allongé, 
cappuccino, macchiato).

Nos services de réception
Notre salle polyvalente, notre verrière, notre 
terrasse et nos jardins offrent un cadre inspirant 
pour une variété d’évènements, intérieurs ou 
extérieurs (réunions, réceptions, mariages, 
etc.). Nous offrons la possibilité d’apporter son 
propre alcool. Laissez-nous vous assister dans 
l’élaboration de vos projets.

www.manoirbreakey.ca info@manoirbreakey.ca418 988-3228


